
 1

PROCES-VERBAL 
 

DU CONSEIL COMMUNAL DU 7 NOVEMBRE 2011 
 
 
Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre 
 
Sont présents avec lui : 
 
MM. Bouchez Philippe, de Valeriola Yvon, Storelli Ida, Hainaut Hugues, Echevins. 
 
Monsieur Bartholomeeusen Alain, Président du CPAS 
 
MM. Poll Bénédicte, Michaux Caroline, Roland Michel, Duhoux Arthur, Ranica Rosa-Maria,  
Delfosse Anne-Marie, Monclus Jean-Luc, Carrubba Joséphine, Thomas Eric,  
de Wergifosse Geneviève, Conseillers. 
 
Monsieur Bernard Wallemacq, Secrétaire Communal. 
 
Sont excusés : 
 
MM., De Laever Gaëtan, Scholtus René, Brohée Hilaire, Gossart Isabelle, Nikolajev Nathalie. 
 
 
La séance est ouverte à 20h30 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 OCTOBRE 2011 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
 
A l’unanimité,  
 
Article unique 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2011. 
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2. APPROBATION DE LA MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 – EXERCICE 2011 
– SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE (MD) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
La modification budgétaire no 1 au budget communal, pour l’exercice 2011 a été soumise à 
l’examen de la Commission communale des finances le 27 octobre 2011 
 
Monsieur le Bourgmestre présente la modification budgétaire et demande de bien vouloir 
inscrire en séance les éléments suivants. 
 
Par courrier reçu le 3 novembre dernier, le SPF Finances nous informe d’une ré-estimation 
des recettes en matière d’additionnelle. Il y a donc lieu d’inscrire en recette un montant de 
347.817 € à l’article budgétaire relatif à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques. 
 
Il est nécessaire également de majorer la subvention à la zone de police de Mariemont d’un 
montant de 49.944,23 €. 
 
A l’extraordinaire, dans la mesure où le dossier relatif aux travaux exceptionnels de voiries, 
dégâts divers, est prêt, il y a lieu de remettre les montants qui avaient été supprimés dans le 
document qui a été remis aux conseillers. 
 
Monsieur le Bourgmestre explique que la modification budgétaire présentée a trait à des 
adaptations des crédits budgétaires, mais qu’aucun choix politique n’a été posé avec pour 
conséquence une modification du budget tel qu’initialement adopté. 
 
Il épingle qu’au niveau des articles relatifs au traitement du personnel, des modifications ont 
dû être opérées à la suite du changement du logiciel de gestion du personnel. Il ne revient plus 
sur cette question dans la mesure où elle a été débattue en commission des finances. 
 
Il relève également un certain nombre de modifications des articles budgétaires liés aux 
consommations énergétiques.  
 
En matière de recettes, Monsieur le Bourgmestre attire aussi l’attention sur les 
dégrèvements opérés sur la taxe industrielle compensatoire pour un montant cumulé de 
250.000 euros. 
 
Globalement, les dépenses seront diminuées par rapport à l’exercice précédent. 
 
Madame Poll rappelle qu’habituellement une modification budgétaire est proposée au mois 
de juillet. Elle espère que cette modification budgétaire tardive ne produira pas des intérêts de 
retard. 
 
Elle fait remarquer qu’il a été omis de retirer les dividendes Dexia des recettes. Pour le reste, 
elle estime que cette modification est assez technique et que l’on peut conclure que 
l’augmentation des recettes IPP compense positivement les dépenses. 
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Monsieur Bouchez  précise que des décisions prises à d’autres niveaux de pouvoir, telles que 
le financement des zones incendies, s’imposent à la commune, de manière telle que sur ces 
transferts-là, il n’y a pas de marge de manœuvre possible. 
 
Il ajoute qu’en ce qui concerne les dividendes Dexia, la commune ne fait qu’appliquer la 
circulaire budgétaire. 
 
Monsieur Bartholomeeusen se pose, à propos du dossier Dexia, la question de savoir s’il ne 
faut pas introduire un recours. Il estime que les communes peuvent légitimement considérer 
qu’elles ont été lésées voire même trompées. 
 
Monsieur Bartholomeeusen comprend la remarque comptable de Madame Poll, mais 
considère que la perte que la commune va encourir à la suite du refinancement de la banque, 
autorise une réflexion sur les actions à éventuellement entreprendre. 
 
Madame Poll répond qu’elle ne souhaite pas ici mélanger les débats et souhaite se concentrer 
essentiellement sur les discussions concernant la modification budgétaire. A cet égard, elle 
considère que la modification a aussi pour raison d’acter des changements de situation et que 
dès lors il lui semble logique de supprimer cette recette. 
 
Madame Poll fait état que des questions concernant les crédits liés au traitement du personnel 
ont été posées en commission des finances. Elle acte que les réponses viennent de lui être 
fournies par Monsieur Wallemacq via un document déposé avant la séance. 
 
Par ailleurs, Madame Poll s’interroge sur une majoration d’un article budgétaire 2007 et 
relatif à une contribution ou à charges du CPAS. Elle souhaite aussi obtenir des explications 
sur les non-valeurs qui sont actées à la maison d’accueil de la Petite Enfance. A ce sujet, elle 
demande quelles sont les procédures qui sont mises en place pour éviter ce type de problème à 
l’avenir. 
 
Monsieur Bouchez explique que s’il y a non-valeur, il y a un dû. Le receveur est responsable 
et garant de la recette. Cela veut dire que toute démarche doit être entreprise pour recouvrer la 
créance. Toutefois, il arrive un moment où le montant de la créance est inférieur au coût des 
poursuites. Dans cette hypothèse, il est préférable d’acter une non-valeur. 
 
Madame Poll estime que tout ceci est plutôt lié à un problème de gestion de la structure 
principalement au niveau de la facturation. 
 
Monsieur Bouchez rappelle qu’il y a eu un débat au début de la législature sur les retards de 
facturation. Effectivement un certain nombre de problèmes sont apparus et des solutions ont 
dû être trouvées. Il pense qu’aujourd’hui, il est nécessaire de tourner la page par rapport à ces 
évènements. 
 
Madame Poll répond qu’il n’est pas dans ses intentions de condamner le passé mais demande 
ce qui va être mis en place pour éviter ces erreurs. 
 
Monsieur Bouchez précise qu’il est inéluctable qu’il arrive de temps à autre des différences 
au niveau de la facturation. 
 
Madame Poll estime qu’il y a encore des écarts assez importants. 
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Monsieur Bouchez propose qu’une réunion se tienne entre les acteurs de l’administration 
concernés par cette problématique pour dégager des solutions. 
 
Madame Poll considère également que cette question doit être examinée au niveau de 
l’administration. 
 
Monsieur Bouchez conclut en mettant en évidence que l’écart de 12.000 € est en réalité assez 
faible par rapport au fonctionnement global de la maison d’accueil de la Petite Enfance. 
 
Au niveau du service extraordinaire, Madame Poll relève que des crédits ont été supprimés 
en ce qui concerne le tennis club de Feluy, le garage à Arquennes et l’extension des vestiaires 
du Snef FC. 
 
Monsieur le Bourgmestre répond que ces crédits ont été supprimés car ces travaux ne seront 
pas entamés cette année. 
 
Madame Poll relève une augmentation assez importante touchant les crédits liés au plan Air 
Climat. 
 
Monsieur Bouchez répond que cette augmentation est liée aux travaux à réaliser dans la salle 
à construire sur Familleureux. 
 
Madame Poll ne comprend pas le lien qui est effectué entre la salle et le plan Air Climat. 
 
Monsieur Bouchez précise que le lien est à trouver dans les investissements nécessaires à 
réaliser dans les bâtiments pour réduire les coûts énergétiques. 
 
Il rappelle que les travaux ne seront fait que s’il y a obtention de subsides. 
 
Monsieur le Bourgmestre ajoute que ceci est exact à l’exception des pavillons dans les 
écoles, qui seront réalisés sur fonds propres. 
 
Madame Poll souhaite savoir si les crédits sont juste reportés d’une année. 
 
Monsieur Bouchez  signale qu’ils seront réinscrits au budget 2012. 
 
A l’unanimité, 
 
Article unique 
 
Approuve la modification budgétaire no 1 au budget communal – Service ordinaire et 
service extraordinaire pour l’exercice 2011. 
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3. AVIS SUR  LA MODIFICATION BUDGETAIRE N°1/2011 DE LA FABRIQUE 
D’EGLISE SAINTS CYR ET JULITTE DE SENEFFE: (DG) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Hugues Hainaut, Echevin. 
 
 
La modification budgétaire n° 1  pour l’année 2011  de la Fabrique d’Eglise Saints Cyr et 
Julitte à Seneffe est présentée aux montants suivants :  
 
 
 
D’après budget initial 
 
Augmentation ou diminution 
des crédits 
====================== 
Nouveau résultat 

Recettes 
 

78.471, 63 
 

14.468,96 
 
============== 

92.940,59 

Dépenses 
 

78.471, 63 
 

14.468,96 
 
============== 

92.940,59 

Solde 
 

0 
 
0 

 
============

0 
 
Subside communal ordinaire  demandé : 14.468,96 € 
 
Poste    4    - huile pour lampe - oubli au budget – montant demandé en  plus : 176.00 € 
Poste 50 d  - assurance RC– oubli au budget – montant demandé en  plus : 175.49 € 
Poste 50 e  - assurance LOI – oubli au budget – montant demandé en  plus : 211.69 € 
Poste 50 f  - assurance RC OBJECTIVE– oubli au budget – montant demandé en  plus:74.35€ 
 
Poste 27- entretien de l’Eglise– réparation sono – montant demandé en  plus : 219.81 € alors 
qu’un montant de 6.392,64 € était prévu au budget dont  2.228,36 € sans affectation bien 
définie. 
 
Poste - entretien du Presbytère – remplacement boiler– montant demandé en  plus: 208,21 € 
alors qu’un montant de 3.782,14€ était prévu au budget dont  2.153,04 €  sans affectation bien 
définie. 
 
Poste 45 – papiers encre, ….- divers achats – montant demandé en  plus: 464,30 € alors qu’un 
montant de 317,32 € était prévu au budget. 
 
Frais de nettoyage 
 
Poste 26 – Traitement brut de la nettoyeuse – montant demandé en  plus: 5.899,84 € 
Poste 50a – Charges sociales – montant demandé en  plus: 2.640,00 € 
Poste 50 c – avantage sociaux brut – montant demandé en  plus: 634,13 € 
Poste 50g – Médecine du travail – montant demandé en  plus: 150 € 
 
Soit un supplément pour le nettoyage de l’Eglise de : 9.323,97 € alors qu’un montant de 
8.201,67 € est inscrit dans le budget à l'article 35c pour entreprise de nettoyage. 
La fabrique doit retirer  cette somme en MB si elle fait double emploi.  
 
Sur base d’une note de Mr Pascal Vandevyver, responsable du Service des Fabriques à 
l’Evêché de Tournai,  le service Finances a contacté le bureau ALE de Seneffe qui nous 
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confirme qu’il est possible pour la fabrique d’engager une technicienne de surface via ce 
système. 
 
Le maximum d’heure  pour une ALE est de 45 h par mois à 5.95 € / h.  
Le coût net annuel serait donc de 3.213 €.  
 
Monsieur Monclus fait état qu’il serait nécessaire que le service des travaux intervienne pour 
effectuer des réparations à la Chapelle des Affligés. 
 
Monsieur Bouchez répond qu’il va faire examiner cette question par le service des travaux. 
 
 
A l’unanimité, 
 
Article unique 
 
Emet un avis défavorable sur l’ensemble de la modification budgétaire n°1/2011 de la 
fabrique d’église Saints Cyr et Julitte à Seneffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Bartholomeeusen quitte la séance à 20h50 
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4. AVIS SUR LE BUDGET 2012 DES FABRIQUES D’EGLISE: (DG) 
 

 
a) Saints Cyr et Julitte de Seneffe 

 
 
Présentation du budget 2012 : 
 
 Budget 2011 Budget 2012 
Recettes ordinaires 50.251,91 58.156,91 
Recettes extraordinaires 28.219,71 22.801,54 
TOTAL 78.471,62 80.958,45
Dépenses arrêtées par l’Evêque 13.457,27 23.002,40 
Dépenses ordinaires 36.794,64 35.154,50 
Dépenses extraordinaires 28.219,71 22.801,54 
TOTAL 78.471,62 80.958,45

Part communale ordinaire 48.418,92 56.408,69 
Part communale extraordinaire 28.219,71 22.801,54 

 
Considérant les remarques et réserves citées ci-dessous : 
 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES 
 
Après une analyse technique de la dépense inscrite à l’article 58 pour un montant de 
12.288,76  €, « entretien du mur d’enceinte du presbytère », il n’y a aucune urgence de 
réaliser ces travaux cette année. 
 
La dépense inscrite à l’article 55- « placement d’un éclairage de l’horloge de l’Eglise »  pour 
un  montant total de 8.196,54€ n’est pas nécessaire au bon fonctionnement du culte ;  
 
La dépense inscrite à l’article 61- « Achat de 5 bacs de rangement » pour un montant total de  
2.316,24 € est une dépense déjà demandée au budget 2011. 
 
DEPENSES ORDINAIRES 
 
Les articles du Chapitre 1 «  dépenses relatives  à la célébration du culte arrêtées par 
l’Evêque » sont largement surestimées. En effet, pour le même chapitre, le compte 2010 
présente un montant de 9.195,38 € contre 23.002,40 € pour le budget 2012. 
 
De plus, les dépenses aux postes 10 et 11a – produits et matériel  pour l’entretien de l’Eglise -
montant de 1.155 € -doivent figurer aux dépenses du chapitre  2. 
 
Frais concernant la technicienne de surface : (traitement brut de la technicienne de surface + 
les assurances + les charges sociales) il y a la possibilité pour la fabrique  de diminuer le coût 
en faisant appel à l’ALE. 
 
Le recours aux ALE est largement conseillé par l’Evêché. 
Le coût d’une nettoyeuse avec ce système serait au maximum de +/-3.123€  (45h/mois) pour 
une année au lieu de +/- 9.000 € actuellement. 
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Article 27 d – Entretien et réparation de l’Eglise- Montant total de 5.613,44 € réparti comme 
suit :  
 

- Alarme : 967,85 € 
- Réparation éclairage : 485,32 €  sans justificatif 
- Réparation des vitraux : 1.566,00 €  sans  justificatif 
- Montant en « prévision » : 2.272,93 €   

 
 
Article 30 d - Entretien et réparation du Presbytère- montant « prévisionnel » demandé : 
2.196,10 €   
 
Article 31d - Entretien et réparation de la Chapelle N.D des Affligés : montant demandé 
2.564,36 € pour des réparations de Zinguerie et raccordement à l’égout  > sont des travaux 
extraordinaires et non ordinaires. 
 
Monsieur le Bourgmestre indique qu’il ne fait pas ici de jugement de valeur sur le budget de 
la Fabrique d’église mais estime que l’augmentation de la part communale est beaucoup trop 
importante. 
 
Madame Delfosse précise que le groupe CDH va s’abstenir parce qu’il considère que ce 
budget, qui a été déposé en août, aurait dû être examiné plus rapidement ce qui aurait permis 
de faire les modifications adéquates. 
 
 
Par 15 voix pour et 2 abstentions (H.Hainaut, A-M. Delfosse) 
 
Article unique 
 
Emet un avis défavorable sur l’ensemble du budget 2012 de la fabrique d’église Saints 
Cyr et Julitte à Seneffe. 
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b)  Saint Barthélemy de Familleureux 
 
 
Annexe n°5 
 
 
Présentation du budget 2012 : 
 
 Budget 2011 

de la FE 
Budget 2012 

de la FE 
Recettes ordinaires 32.887,98 40.703,10 
Recettes extraordinaires 20.008,82 16.213,17 
TOTAL 52.896,80 56.916,27
Dépenses arrêtées par l’Evêque 13.330,36 13.972,68 
Dépenses ordinaires 19.855 ,21 16.303,01 
Dépenses extraordinaires 19.711,23 26.640,59 
TOTAL 52.896,80 56.916,27

Part communale ordinaire 31.468,66 39.872,33 
Part communale extraordinaire 15.895,26 16.213,17 
 
Analyse du dossier : 
 
1-DEPENSES et RECETTES EXTRAORDINAIRES 
 
L’article  56 au montant de 16.213,17 € «Grosse réparation, construction de l’Eglise - travaux 
de peinture pour rendre l’Eglise plus accueillante » 
 
Les travaux de peinture doivent être repris au poste 55 ;  
Cette dépense ne présente aucun caractère  d'urgence pour le bon fonctionnement du culte. 
 
2-DEPENSES et  RECETTES ORDINAIRES 
 
Le Collège communal constate que, malheureusement,  la fabrique n’a toujours pas 
régularisé, dans son budget 2012, les écritures concernant le «prêt paroisse» au montant de 
25.358,75 €  et ce, conformément à sa demande du 10 juin 2011. 
 
La régularisation de ces écritures aura un impact important sur le subside communal. 
 
 
Par 15 voix pour et 2 abstentions (H.Hainaut, A-M. Delfosse) 
 
Article unique 
 
Emet un avis défavorable sur l’ensemble du budget 2012 de la fabrique d’église Saint 
Barthélémy à Familleureux 
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5. PRISE DE CONNAISSANCE DES COMPTES ET BILAN 2010 – CONTRÔLE DE 
L’OCTROI ET DE L’EMPLOI DES SUBVENTIONS – DEMANDE DE SUBSIDES 
POUR L’ANNEE 2011 POUR : 

 
 
Conformément à la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et 
des CPAS de la Région Wallonne pour l’année 2011, le Conseil communal est invité à 
prendre connaissance du  bilan et des comptes des associations subsidiées. 
 
 

a) ASBL « Promotion du sport » (DM) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Hugues Hainaut 
 
 
Madame Poll s’étonne qu’alors que le subside a diminué, le loyer se trouve dans les comptes. 
 
Monsieur Hainaut répond que le loyer a été mis en provision. 
 
Madame Poll signale alors que si c’est le cas, les montants auraient dû être inscrits ailleurs. 
 
 
Prend connaissance des comptes et bilan 2010 de l’asbl « Promotion du Sport » (rue 
Lintermans, 21 à 7180 Seneffe) couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. 
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b) ASBL « Office du Tourisme » (FU) 
 

 
Rapporteur : Madame Ida Storelli, Echevine 
 
 
Prend connaissance des comptes et bilan 2010 de l’asbl « Office du Tourisme » (Place 
Penne d’Agenais, 13 à 7180 Seneffe) couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 
2010. 
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c) ASBL « Association des Parents des Enfants de Seneffe » (FU) 
 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin 
 
 
Prend connaissance des comptes et bilan 2010 de l’asbl « Association des Parents des 
Enfants de Seneffe » (Rue Général Leman, 6 à 7180 Seneffe) couvrant la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2010. 
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d) ASBL « Pirouline Pause-Cartable » (FU) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin 
 
 
Prend connaissance des comptes et bilan 2010 de l’asbl « Pirouline Pause-Cartable» 
(Rue du Marché, 6 à 7100 La Louvière) couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre 2010. 
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e) Le « Basket Club de Feluy-Obaix Seneffe »(DM) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Hugues Hainaut, Echevin. 
 
 
Prend connaissance du rapport financier 2010 de l’association de faits « Basket Club 
Feluy-Obaix Seneffe » (rue Lintermans, 21 à 7180 Seneffe) couvrant la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2010. 
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6. APPROBATION DU COUT VERITE – BUDGET 2012 (CA) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Yvon de Valériola, Echevin. 
 
 
Suite à l’AGW du 5 mars 2008, la Commune doit chaque année communiquer à l’office 
Wallon des déchets, les recettes et dépenses liées à la gestion des déchets  issus de l’activité 
usuelle des ménages ainsi que diverses pièces et ce, afin d’établir le taux de couverture des 
coûts pour l’exercice d’imposition. Pour le coût-vérité 2012, les données devaient être 
transmises pour le 15/11. 
Les mêmes éléments et la preuve de leur transmission à l’office doivent être transmis aux 
autorités de tutelle.  
 
Somme des recettes prévisionnelles : 566 090,00 €  
 
 dont contributions pour la couverture du service minimum : 517 590,0 € 
 dont produit de la vente de sacs ou vignettes payants (service complémentaire): 45 000,0€ 
 
Somme des dépenses prévisionnelles : 584 450,84 € 
 
Le taux de couverture du coût-vérité est : 566 090,00  €/584 450,84  € x 100 = 96,86 % 
 
Pour rappel, le taux minimum à atteindre pour 2012 est de 95 % (maximum 110%). 
 
L’attestation de taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages  calculé sur 
base du budget 2012 (jointe en annexe) doit être arrêtée en conseil communal. 
 
Monsieur le Bourgmestre met en évidence le fait que la commune de Seneffe se situe dans 
la norme requise par la Région Wallonne. Il n’y a donc pas de raison de modifier les règles 
actuellement. 
 
Monsieur de Valériola ajoute qu’il faudra atteindre le taux de 100 % en 2012. 
 
Monsieur le Bourgmestre estime qu’il faut persévérer dans les démarches de communication 
et d’accompagnement de la population dans la gestion des déchets, afin de diminuer le 
volume de déchets. 
 
 
A l’unanimité 
 
Article unique 
 
Arrête le taux de couverture du coût-vérité 2011 à 96,86 % 
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7. APPROBATION DE LA DEPENSE ET DES CLAUSES TECHNIQUES POUR 
L’AMENAGEMENT DE L’ACCES DE LA CAPITAINERIE DU PORT DE 
PLAISANCE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (FH) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
Afin de permettre l’accès aisé aux personnes à mobilité réduite, il y a lieu d’aménager une 
rampe d’accès. 
 
Conformément à la législation sur les marchés publics, l’achat de matériaux pour la 
construction de cette rampe étant inférieur à 5.500 €, la rédaction d'un Cahier Spécial des 
Charges n'est pas obligatoire, la consultation de trois fournisseurs minimum suffit en termes 
de mise en concurrence et de publicité. 
 
Les prescriptions techniques de ces achats sont les suivantes : 
 

- 20 poutrelles 
- 30 sabots 
- 1 tige filtée 
- 1bte écrous 
- 1bte rondelle 
- 1 bte vis à bois 
- Plancher 
- 1 bte vis Inox 

 
Le montant du devis estimatif est de 2.500€ TVAC 
 
Les crédits nécessaires à ces achats sont inscrits au budget 2011 – Service Extraordinaire – 
art. 124/72360/2011.0009.2011. 
 
Madame Poll souhaite savoir si d’autres bâtiments sont concernés par ce type 
d’aménagement en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
Monsieur de Valériola répond par l’affirmative, précisant qu’il y a quelques années, une 
mission avait été confiée à un opérateur pour examiner quelques bâtiments communaux et les 
aménagements à effectuer. 
 
La maison communale notamment, a subi quelques petites transformations pour permettre 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Monsieur le Bourgmestre précise que cette question n’a pas été approfondie pour les autres 
bâtiments communaux. 
 
 
A l’unanimité 
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Article 1 
 
Marque son accord sur l’acquisition du matériel nécessaire. 
 
Article 2 
 
Approuve les clauses techniques 
 
Article 3 
 
Impute cette dépense au budget 2011 – Service Extraordinaire – art. 
124/72360/2011.0009.2011. 
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8. APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES ET MODE DE 
PASSATION DU MARCHE POUR : 

 
 

a) l’entretien des cours d’eau de 3ème catégorie – année 2011 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
Dans le cadre des entretiens des cours d’eau de 3ème catégorie, le H.I.T a transmis le cahier 
spécial des charges relatif à ces entretiens. 
 
Les renseignements techniques relatifs à ces entretiens sont stipulés dans ce cahier spécial des 
charges. 
 
Le montant du marché est estimé à 57.723,58€ TVAC 
 
Les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2011 - Service Extraordinaire - 
article 441/73560/20110043.2011. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
Article 1 
 
Approuve le cahier spécial des charges TRA 33/2011 relatif aux travaux d’entretien des 
cours d’eau de 3ème catégorie – année 2011. 
 
Article 2 
 
Choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17 §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. 
 
Article 3 
 
Formalise la sélection qualitative. 
 
Article 4 
 
Impute cette dépense au budget 2011 – Service Extraordinaire – article 
441/73560/20110043.2011 
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b) l’achat de mobilier pour la bibliothèque de Feluy 
 
 
Rapporteur : Madame Ida Storelli, Echevine. 
 
 
La  responsable des bibliothèques souhaite pouvoir acquérir du mobilier pour la bibliothèque 
de Feluy, une grande partie des livres étant toujours dans des caisses en plastique.  
 
Les renseignements techniques sont inscrits dans le cahier spécial des charges n° BIBLI 
01/2011. Le montant du marché est estimé à 10.000€ TVAC dont 40 à 50% seront reversés 
sous forme de subside de la Communauté française.  
 
Les crédits nécessaires à ces achats sont inscrits au budget 2011 - Service Extraordinaire - 
article 767/71998. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
Article 1 
 
Approuve le cahier spécial des charges n° BIBLI 01/2011 relatif à l’achat de mobilier 
pour la bibliothèque de Feluy.  
 
Article 2 
 
Choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du  marché 
conformément à l’article 17 §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. 
 
Article 3 
 
Formalise la sélection qualitative. 
 
Article 4 
 
Impute cette dépense au budget 2011 – Service Extraordinaire – article 767/71998. 
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c) les travaux de remplacement de la chaudière du centre de l’eau de Seneffe 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin.  
 
 
Lors des dernières inondations, le Centre de l’Eau a été sous eau et la chaudière immergée. 
 
Celle-ci est définitivement irréparable.  
 
Les renseignements techniques relatif aux travaux de remplacement de la chaudière sont 
repris dans le cahier spécial des charges n° TRA 24/2011.  
 
Le montant du marché est estimé à  22.000€. 
 
Outre le remplacement de cette chaudière, est prévu également son déplacement vers l’étage -
1 afin d’éviter d’éventuelles inondations futures.  
 
Les crédits nécessaires à ces travaux seront inscrits en MB n° 1 du budget 2011, l’urgence se 
justifiant par l’approche imminente de l’hiver. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
Article 1 
 
Approuve le cahier spécial des charges n° TRA 24/2011 relatif aux travaux de 
remplacement de la chaudière du Centre de l’Eau de Seneffe.  
 
Article 2 
 
Choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17 §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. 
 
Article 3 
 
Formalise la sélection qualitative. 
 
Article 4 
 
Fait application de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
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d) les travaux d’entretiens exceptionnels des voiries communales – Droit de tirage 2010-
2011. 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
En date du 07 mars 2011, le Conseil Communal a approuvé le dossier de candidature de la 
Commune de Seneffe.  
 
Suite à l’avis et aux remarques faites par la Région sur notre dossier, le Service Travaux a 
réalisé le dossier d’adjudication relatif à ces travaux. 
 
Les travaux sont des travaux d’entretien des voiries suivantes :  
 
Arquennes :  
- rue des 4 Jalouses 
 
Feluy :  
- rue St Antoine 
 
Seneffe :  
- rue Lintermans 
- rue du Miroir 
- Place des Alliés 
- rue de Courcelles 
- rue de Tyberchamps 
- rue des Roquettes 
- rue de la Marlette 
- rue Pont de l’Origine 
- rue du Rossignol 
 
Petit Roeulx :  
- rue du Marais 
- rue Grinfaux 
 
Il est donc proposé au Conseil d’approuver le cahier spécial des charges relatif aux travaux. 
 
Le montant de la dépense est estimé à 400.000 euros. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
Article 1 
 
Approuve le cahier spécial des charges n° TRA 31/2011 relatif aux travaux d’entretien 
exceptionnels des voiries communales.  
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Article 2 
 
Choisit l’adjudication publique comme mode de passation du  marché.  
 
Article 3 
 
Transmet le dossier à l’autorité de Tutelle.  
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9. RATIFICATION DE LA DECISION DES COLLEGES DES 7,  14 ET 21 
OCTOBRE 2011 AUTORISANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE L1311-5 
POUR : (FH) 

 
 

a) le remplacement de la gaine d’isolation de l’église de Seneffe 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
Suite à une infiltration d’eau qui s’est produite à l’église de Seneffe dans le courant du mois 
de juillet, les plaques d’isolant dans le caniveau de reprise du chauffage ont été détruites, il 
était impératif de les remplacer, la chaudière devant être remise en route l’hiver approchant.  
 
Sur base de l’article 13115, alinéa 2, le collège communal en sa séance du 7 octobre, a pourvu 
à la dépense. 
 
Le montant estimé de la dépense s’élève à +/- 1.000€. 
 
Les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits en MB N° 1 du budget 2011. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
Article 1 
 
Admet la dépense relative au remplacement de la gaine d’isolation. 
 
Article 2 
 
Inscrit les crédits nécessaires en MB n° 1 du budget 2011. 
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b) les travaux de stabilisation de la voierie rue de Renissart 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
Parallèlement au cours d’eau « Le Renissart », passe la rue de Renissart.  
 
Le bord de voirie, suite aux charrois importants, s’affaissait vers le cours d’eau sur une 
longueur de plus ou moins 20 mètres et risquait d’entraîner le comblement de celui-ci et des 
dégâts importants de la voirie.  
 
Ce cours d’eau draine en effet les eaux de toutes les prairies et champs de Bois des Nauwes. 
 
La fermeture de la voirie aurait entraîné des déviations importantes. 
 
Il était donc urgent d'intervenir afin d'éviter cet effondrement. La Société HRC a été chargée 
de poser l’enrochement sur lit de stabilité. 
 
Solution facile, rapide et économique pour le problème rencontré. 
 
Sur base de l’article 13115, alinéa 2, le collège communal en sa séance du 14 octobre, a 
pourvu à la dépense. 
 
Le montant de la dépense s’élève à 4.803,22€ TVAC 
 
Les crédits nécessaires à ces travaux seront inscrits en MB N° 1 du budget 2011. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
Article 1 
 
Admet la dépense relative aux travaux de stabilisation de la voirie rue de Renissart au 
montant de 4.803,22€ TVAC. 
 
Article 2 
 
Inscrit un montant de 5.000€ en MB n° 1 du budget 2011. 
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c) le remplacement des batteries pour le système d’alarme à l’école bohy haut 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
Le système d'alarme qui protège l'école Bohy Haut Côté rue des Ecoles était en panne suite à 
une coupure de courant. 
 
L'entretien du système n'avait pas été réalisé l'an dernier faute de budget. 
 
Les batteries étaient à remplacer car elles ne gardaient plus leur charge et la centrale n'était 
plus sous tension. 
 
Le coût de cette réparation était estimé à +/- 250€. 
 
Si ce remplacement de batteries n'avait pas été effectué, le bâtiment n’aurait plus été protégé 
contre les intrusions ce qui justifie l’urgence. 
 
Sur base de l’article 13115, alinéa 2, le collège communal en sa séance du 14 octobre, a 
pourvu à la dépense. 
 
Les crédits nécessaires à ces travaux seront inscrits en MB N° 1 du budget 2011. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E 
 
Article 1. 
 
Admet la dépense relative au remplacement des batteries pour le système d’alarme à 
l’école Bohy Haut au montant estimé de +/- 250€ TVAC. 
 
Article 2 
 
Inscrit un montant de 250€ en MB n° 1 du budget 2011. 
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d) l’achat de l’immeuble rue du Village 2/2 à Petit-Roeulx 
 
 
La classe primaire P5/P6 ayant été dédoublée, il est devenu impératif et urgent de trouver un 
local pour héberger les élèves. 
 
En effet, il était impossible d’installer une classe supplémentaire dans les bâtiments existants. 
 
La vente d’un immeuble face à l’école communale de Petit-Roeulx constitue donc une réelle 
opportunité de solutionner ce problème, 

 
Le Conseil Communal, en séance du 05 septembre 2011 ayant marqué son accord sur 
l’acquisition de l’immeuble sis rue du village 2/2 à 7181 Petit-Roeulx et vu l’absence de 
crédits budgétaires, il a été fait application de l’article L1113-5 CDLD, 

 
Sur base de l’article 13115, alinéa 2, le collège communal en sa séance du 21 octobre, a 
pourvu à la dépense. 
 
Les crédits nécessaires pour cet achat seront inscrits en MB n° 1 du budget 2011 – Service 
Extraordinaire. 

 
Après en avoir délibéré, 

 
 

Monsieur Bartholomeeusen rentre en séance 
 
 
Madame Poll indique que lorsqu’il a fallu voter ce point lors du conseil communal du mois 
de septembre, son groupe ne disposait pas du recul nécessaire sur ce dossier pour se 
prononcer et s’est donc abstenu.  
 
Depuis lors, des éléments complémentaires sont intervenus et ont permis d’éclaircir la 
situation. Aux yeux de son groupe, le choix de procéder à l’acquisition de cet immeuble n’est 
pas opportun, que ce soit par rapport au manque de finition du bâtiment, aux frais à engager 
pour l’aménager, ou encore à la destination qu’on lui donne. 
 
Monsieur le Bourgmestre explique qu’il était nécessaire de prendre une décision dans 
l’urgence. Deux options se présentaient au collège : une première de louer des modules 
préfabriqués et la seconde de faire l’acquisition de cet immeuble qui était sur le marché de 
l’immobilier depuis quelque temps. Après de nombreuses discussions, l’investissement a été 
décidé, non pas parce que c’était la meilleure solution mais parce que c’était la moins 
mauvaise. 
 
Monsieur Monclus considère l’acquisition de l’immeuble rue du Village comme étant 
désastreuse. La commune a engagé un crédit de 200.000 euros, auquel il faut ajouter les frais 
d’aménagements nécessaires à l’occupation de ce bien par l’école. Il s’interroge sur les 
raisons pour lesquelles des démarches n’ont pas été entreprises pour louer des locaux dans le 
village, et notamment auprès de « La grange de Mélanie ». 
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Monsieur Bouchez répond qu’il n’y a pas eu d’euphorie au collège dans la prise de cette 
décision. Elle n’a satisfait que peu de membres. 
 
Monsieur le Bourgmestre précise que cette décision n’a satisfait aucun membre du collège. 
 
Monsieur Bouchez affirme qu’il faut assumer la décision, même s’il y a sans doute à terme, 
d’autres pistes de solution. Sur le fond, il peut rejoindre en partie l’analyse mais sur la forme 
il fallait prendre une décision rapidement. 
 
Monsieur le Bourgmestre ajoute qu’il y avait une nécessité de trouver une réponse à 
l’augmentation de la population scolaire à l’école de Petit-Roeulx. Il ne s’agit certainement 
pas de la meilleure décision mais ce n’est pas non plus une catastrophe budgétaire dans la 
mesure où le montant de l’acquisition s’est fixé en dessous de l’évaluation du receveur de 
l’enregistrement. 
 
Si dans le futur, l’école de Petit-Roeulx continue sa croissance, il faudra trouver une solution 
structurelle. 
 
Pour en revenir au module préfabriqué, l’analyse à la fois du coût élevé de la location ainsi 
que des difficultés d’intégration dans la nouvelle place de Petit-Roeulx, amène à conclure que 
ce n’était pas une option. 
 
Concernant le bâtiment, si demain le besoin en locaux n’est plus présent, il sera possible pour 
la commune de le revendre. 
 
Monsieur le Bourgmestre répète à nouveau que l’ensemble du collège était critique par 
rapport à sa décision mais qu’il fallait opérer un choix. 
 
Monsieur Monclus estime qu’il n’y a aucun argument valable qui a été présenté. Il considère 
que pour 10 élèves c’est un investissement très largement exagéré. 
 
Pour Monsieur Monclus, gouverner c’est prévoir, et donc sur ce point le collège a fait défaut. 
 
Monsieur Bouchez répond que c’est plus facile à dire quand on ne gouverne pas. 
 
Madame Delfosse rappelle que l’école était initialement prévue pour 75 enfants et qu’à 
présent on compte une population de 135 élèves. 
 
 
Par 13 voix pour et 4 voix contre (Poll, Duhoux, Monclus, de Wergifosse) 

 
DECIDE 

 
Article 1 
 
Admet la dépense relative à l’achat de l’immeuble rue du Village 2/2 à Petit Roeulx. 
 
Article 2 
 
Inscrit les crédits nécessaires à cette acquisition en MB N° 1 du budget 2011. 
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10. ANCRAGE COMMUNAL DU LOGEMENT 2012-2013 (FH) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
En date du 7 juillet dernier, le Gouvernement (Arrêté du Gouvernement du 25/07/2011) a 
adopté les dispositions relatives à l'introduction du programme communal en matière de 
logement pour 2012-2013. 
Celui-ci doit être approuvé par le Conseil Communal du 7 novembre 2011 et transmis au 
SPW- DG04; Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie avant le 30 
novembre prochain. 
 
Afin d'établir celui-ci, une réunion de concertation est organisée le vendredi 28 octobre 2011 
avec les différents intervenants (Commune, CPAS, les Jardins de Wallonie, F.L.W...) 
 
Outre l'analyse globale de la situation du Logement au sein de la Commune, il y a lieu 
d'introduire éventuellement des demandes d'aide financière pour des projets visant à 
augmenter l'offre de logements sur l'entité. 
Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous les projets ayant été introduits et retenus lors des 
ancrages précédents et leur état d'avancement à ce jour: 
 
Ancrage 2009-2010 
Cour de La Copenne n°8 à Arquennes : création de 3 logements moyens. 
Projet retenu pour autant qu'il n'y ait pas de démolition du bâtiment. 
 
Ancrage 2007-2008 
Garage Grand Place n°16 à Arquennes : création d'1 logement de transit. 
- Le dossier d'adjudication a été transmis aux autorités de tutelle pour approbation en date 

du 29 septembre 2011. 
- Le permis d'urbanisme a été prorogé jusqu'au 27/04/2012. 
 
Il est proposé au Collège suite à la réunion du 28 octobre 2011….. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’une réunion de concertation s’est tenue le 28 octobre 
en présence des différents opérateurs en matière de logement compétents sur l’entité. 
 
Monsieur Bouchez explique qu’à la suite d’une réunion constructive, il a été décidé 
d’intégrer dans le programme d’ancrage communal, la valorisation des terrains qui sont situés 
rue Saint Georges et rue de Scrawelle. 
 
Monsieur de Valériola précise qu’il faudra, en terme de procédure, mettre en œuvre un PCA 
dérogatoire. 
 
Madame Poll demande quel est l’intérêt d’insérer ce projet dans le plan d’ancrage. 
 
Monsieur Bouchez répond que l’intérêt réside dans la possibilité à l’avenir d’obtenir des 
subsides pour la création de logement sur ce site. 
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A l’unanimité, 

 
DECIDE 

 
Article 1 
 
Marque accord sur l’ancrage communal du logement 2012-2013. 
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11. ALIENATION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN RUE GRINFAUX A 7181 
PETIT-ROEULX(FH) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Yvon de Valériola, Echevin. 
 
 
Par son courrier, Mr et Mme Etienne Vastrade-Proot sollicite l’autorisation de pouvoir 
acquérir une parcelle de terrain communal située à la rue Grinfaux à Petit Roeulx.  
 
Le Collège Communal, en séance du 20.11.2009 a marqué son accord sur cette aliénation.  
 
En date du 16 mars 2010, le Receveur de l’Enregistrement nous remettait son estimation pour 
cette parcelle. Il estime la valeur vénale à 5€ le mètre carré. 
 
Le Collège Communal, en séance du 16.04.2010 a marqué son accord sur cette aliénation au 
montant de 505€.  
 
En date du 16 juin 2010, les intéressés ont marqué leur accord sur les conditions de cette 
aliénation.  
 
Le Collège Communal, en séance du 09 juillet 2010 a désigné Maître Gribomont comme 
Notaire instrumentant dans ce dossier.  
 
 
A l’unanimité, 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Recourt à la vente de gré à gré. 
 
Article 2 
 
Aliène la parcelle de terrain communal à Mr Vastrade au montant de 505€. 
 
Article 3 
 
Affecte le montant de la vente à l’aménagement des abords de la maison Communale.  
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12. APPROBATION DES AVENANTS AUX DEUX CONTRATS DE LOCATION 
D’EMPLACEMENTS RELATIF A L’INSTALLATION D’UNE STATION 
RELAIS DE TELECOMMUNICATION (NP) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre 
 
 
Par décisions des 2 février et du 3 mai 2004, le Conseil communal a signé avec la SA 
Mobistar, deux contrats pour la location d'emplacements relatifs à l'installation d'une station 
relais de télécommunication. 
 
La société Mobistar demande l’autorisation de procéder à l'installation de 3 faisceaux 
hertziens à Arquennes- rue Omer lion et à Seneffe rue de Maffle. 
 
Ces modifications consistent aux placements de faisceaux, juste en dessous des antennes 
existantes, permettant ainsi de transmettre les informations "DATA" d'un site GSM vers un 
autre susceptible de pouvoir les gérer. 
 
Un avenant à chaque contrat de bail a donc été rédigé prévoyant un loyer supplémentaire de 
600€/an au bénéfice de la commune par site, payable à partir du commencement des travaux. 
 
 
A l'unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article unique 
 
Marque accord sur les deux avenants aux contrats de location d’emplacements relatifs à 
l’installation d’une station relais de télécommunication. 
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13. APPROBATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DE L’ANCIEN 
PRESBYTERE A FELUY PAR L’ASSOCIATION « MAISON DE LA 
MÉMOIRE » (NP) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre 
 
 
Dans le cadre de l'occupation de l'ancien presbytère de Feluy par l'association "la maison de la 
mémoire", une convention d'occupation de locaux à titre gratuit a été rédigée. 
 
Celle-ci fixe les droits et obligations de la commune et de l'association et prévoit une 
occupation du local dit "Victor Rousseau" de manière permanente et pour une durée 
indéterminée. 
Si d'autres locaux devaient être occupés (ponctuellement) une demande devra, alors, être 
déposée auprès du service « temps choisi ». 
 
 
Madame Poll s’étonne de la durée de préavis de 12 mois qui lui semble assez longue. 
 
Monsieur le Bourgmestre répond que ce délai à été demandé par l’association « maison de 
la mémoire » en raison  du fait que sa programmation est annuelle.  
 
Madame Poll répond que par rapport à des choix d’affectation du bâtiment, ce délai paraît 
très long. 
 
A l'unanimité, 
 
 
DECIDE 
 
Article unique 
 
Marque accord sur la convention d’occupation de l’ancien presbytère à Feluy par 
l’association « maison de la mémoire ». 
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14. APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE 60§ 7 DE LA LOI ORGANIQUE (NP). 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre 
 
 
Afin d’organiser une insertion professionnelle dans le respect de l’article 60§7 de la loi 
organique des CPAS du 8 juillet 1976, la commune de Seneffe et le CPAS de Seneffe peuvent 
établir une convention cadre de mise à disposition. 
 
Celle-ci est établie pour chaque personne engagée par le CPAS dans les liens d’un contrat de 
travail pour une période déterminée, et mise à disposition auprès de l’administration 
communale quels que soient les services de l’administration et les différents échevinats. 
 
La collaboration ainsi « cadrée », vise à procurer au travailleur une formation, un 
encadrement, une évaluation et une bonne intégration. 
 
A l'unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article unique 
 
Marque accord sur la convention cadre de mise à disposition, en application de l’article 
60§7 de la loi organique des CPAS auprès de l’administration communale de Seneffe. 
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15. APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT RELATIF A L’OCCUPATION 
DES SALLES COMMUNALES (NP) 

 
 
Rapporteur : Madame Ida Storelli, Echevin 
 
 
Le règlement d’occupation des salles communales de Seneffe a été adopté par décision du 
conseil communal du 3 novembre 2008, modifié ensuite le 01/12/2008 et 05/05/2010. 
 
Ledit règlement à ce jour appelle quelques modifications notamment en termes de montant de 
la location qui peut être fixé comme suit :  
 
Locaux Temps d’occupation 1ère occupation 2ème occupation 
Salle culturelle 
communale de 
Seneffe 

Une journée 150 € 100 € 

Salle culturelle 
communale de 
Seneffe 

Deux journées et + 300 € 250 € 

Salle polyvalente de 
Familleureux 

Une journée 100 € 50 € 

Salle polyvalente de 
Familleureux 

Deux journées et + 250 € 150 € 

Grange A la Dîme à 
Arquennes 

Une journée 50 € 25 € 

Grange A la Dîme à 
Arquennes 

Deux journées et + 75 € 50 € 

Salle de Feluy 
(ancien presbytère) 

Une journée 50 € 25 € 

Salle de Feluy 
(ancien presbytère) 

Deux journées et + 75 € 50 € 

La rotonde du centre 
de l’eau 

Une journée 50 € 25 € 

La rotonde du centre 
de l’eau 

Deux journées et + 75 € 50 € 

 
A l'unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article unique 
 
Marque accord sur le nouveau règlement d’occupation des salles communales. 
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Madame Poll indique qu’elle a été sollicitée par l’unité scout de Feluy pour connaître la 
réponse du collège communal sur leur demande de garantir la construction d’un bâtiment à 
Feluy. 
 
Monsieur le Bourgmestre répond que le collège a interrogé le Ministre de tutelle sur la 
possibilité d’accorder sa garantie dans ce dossier. A ce jour, le Ministre n’a toujours pas 
répondu à la question. 
 
Monsieur Monclus rappelle que lors de la visite de la chef de corps de la zone de Mariemont, 
il avait été évoqué la communication des coordonnées des agents de quartiers actifs sur 
l’entité. A ce jour, ces coordonnées n’ont pas été transmises. 
 
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il prendra contact avec Madame Devodder pour obtenir 
ces coordonnées. 



 37

  

 


